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NOTRE PRiORiTÉ:
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Pour des raisons de commodité de lecture, nous avons renoncé à féminiser les catégories de personnes et de fonctions dans ce document. 
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BiENVENUE AU RFSM!

Cher patient, chère patiente,

Des di�  cultés de santé vous amènent à entreprendre un séjour dans notre Centre de 

soins hospitaliers. Nous vous y souhaitons la bienvenue. Durant votre séjour, notre 

priorité est de vous accompagner dans les meilleures conditions et d’être à l’écoute 

de vos besoins. Cette brochure vise à vous donner toutes les informations utiles dont 

vous aurez besoin durant votre hospitalisation. 

Le Réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM) est un établissement autonome 

de droit public qui vous propose des compétences médicales et psychosociales 

spécialisées en santé mentale. Nous employons environ 600 collaborateurs déployés 

sur une douzaine de sites dans le canton de Fribourg. 

Nos équipes pluridisciplinaires sont à votre disposition pour vous accompagner tout 

au long de votre traitement au sein des secteurs de psychiatrie et de psychothérapie 

pour enfants et adolescents, pour adultes et pour personnes âgées.

Nos professionnels o� rent des prises en charge spécialisées. Nous veillons à o� rir 

des conditions optimales pour un traitement personnalisé dans le respect de votre 

autonomie et de vos droits. Placer vos besoins et vos ressources ainsi que ceux de vos 

proches au centre de nos préoccupations fait partie intégrante de nos priorités.

Nous espérons que ce séjour sera à la hauteur de vos attentes et nous vous souhaitons 

un rapide rétablissement.

Serge Renevey, directeur général
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NOTRE PHiLOSOPHiE

Nous proposons à la population fribourgeoise un ensemble de soins et de prestations dans le 
domaine de la santé mentale: promotion de la santé, prévention, diagnostic, thérapie de la mala-
die et réinsertion sociale. La mission du RFSM est ainsi de permettre à toute personne souff rant 
d’un trouble, d’une maladie ou d’un handicap en santé mentale de bénéfi cier de soins adéquats 
et de qualité. Le RFSM est divisé en trois secteurs spécifi ques: le secteur 1 qui accueille les enfants 
et les adolescents, le secteur 2 les adultes et le secteur 3 les personnes âgées. 

Garantir votre autonomie

Notre objectif est de favoriser l’accès à nos prestations en encourageant votre autonomie rela-
tionnelle, familiale, sociale et économique. Nous souhaitons contribuer à une prise en charge plu-
ridisciplinaire et bilingue au plus près de votre cadre de vie habituel en coordonnant de manière 
adéquate des soins ambulatoires, intermédiaires et hospitaliers et en garantissant en cela la conti-
nuité des soins.

Construire un partenariat

Nous défendons une conception des soins respectueuse des valeurs humanistes et des droits 
fondamentaux et centrée sur vos besoins et vos préférences, conformément aux standards 
actuels des bonnes pratiques et des cadres légaux en vigueur. Pour favoriser votre accompagne-
ment et pour répondre au mieux à vos besoins spécifi ques, nous travaillons selon une approche 
qui intègre les dimensions biologique, psychologique et sociale. Nous soutenons une relation de 
partenariat où vous prenez une part active à votre traitement et à la réalisation de vos objectifs 
de soins.

Nous allons également favoriser la collaboration avec l’ensemble des intervenants, que ce soit 
vous comme patient, vos proches, vos médecins en ambulatoire, ou les représentants des associa-
tions et des institutions spécialisées. Ces valeurs de coopération, de concertation et de mobilisa-
tion générale sont indispensables au processus de rétablissement. Nous nous engageons vis-à-vis 
de vous à tout mettre en œuvre pour construire avec vous ce partenariat et cette indispensable 
relation de confi ance nécessaires à votre rétablissement.
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NOTRE OFFRE POUR LES PATiENTS 
ET LES PROCHES

NOTRE OFFRE dE SOiNS 

Votre accompagnement personnalisé
Votre accompagnement est organisé avec vous au travers d’entretiens individuels ou de réseau 
dans le respect de vos besoins et de vos ressources. Ces rencontres servent à atteindre les objec-
tifs suivants:

•	comprendre votre situation et vos besoins,

•	défi nir les objectifs de votre séjour hospitalier, 

•	poser un diagnostic sur la base des symptômes et de l’examen clinique de votre 
médecin,

•	convenir d’un plan de traitement pour votre séjour,

•	accompagner votre projet social permettant de préparer votre retour dans votre 
environnement,

•	proposer un accompagnement de votre entourage par notre Plate-forme de soutien 
pour les proches (voir page 10) et maintenir la coordination avec les diff érents 
partenaires du social et de la santé,

•	encourager la poursuite de votre traitement et de votre projet social en ambulatoire à 
votre sortie.

Qui sont vos partenaires?
Afi n de réaliser votre projet thérapeutique, le RFSM met à votre disposition une équipe pluridisci-
plinaire composée notamment des médecins, de l’équipe soignante, du service social, du service 
de psychologie et du service des thérapies spécialisées.

Le projet thérapeutique global tient compte de votre situation relationnelle, sociale et profession-
nelle et est élaboré avec vous. Il représente une synthèse de toutes les observations de l’équipe 
pluridisciplinaire et s’ajuste à vos besoins, à vos choix et à vos ressources.

Chaque unité bénéfi cie d’une permanence médicale et d’une présence infi rmière continue. En 
parallèle d’autres professionnels off rent un accompagnement spécialisé.

La communication avec l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire est primordiale pour bénéfi cier 
des meilleurs soins et pour profi ter pleinement de votre séjour hospitalier.
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L’ÉQUiPE PLURidiSCiPLiNAiRE

L’équipe médicale
L’équipe médicale de l’unité de soins est composée de votre médecin, d’un médecin responsable 
de l’unité et d’un médecin adjoint, qui supervise votre prise en charge durant votre séjour. En 
collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire, vos médecins cadres proposent un plan de soins 
pour la période de votre hospitalisation et vous prescrivent un traitement adapté. Tout au long du 
séjour, ils incorporent de nouvelles informations et observations à leur réfl exion diagnostique. Les 
nuits et les weekends, la permanence médicale est assurée par un médecin de garde sur le site, 
secondé par un médecin cadre.

L’équipe soignante
Chaque unité de soins est gérée par un infi rmier chef d’unité de soins (ICUS) et placée sous la 
responsabilité de la direction des soins et de la direction médicale. l’iCUS assure l’organisation 
de son unité et encadre une équipe composée d’infi rmiers, d’assistants en soins et santé com-
munautaire (ASSC), d’infi rmiers-assistants, d’aides-soignants. Il veille à une bonne coordination 
entre les diff érents partenaires de soins. C’est une personne que vous pouvez interpeller en tout 
temps, qui va vous orienter en fonction de vos besoins ou de vos questionnements.

Le service social
Durant votre séjour, le Service social vous aidera à préparer votre sortie du Centre de soins hos-
pitaliers. Concrètement, nos professionnels peuvent vous soutenir dans diff érents domaines tels 
que le travail ou l’école, votre lieu de vie, vos contacts au sein de la famille ou dans la commu-
nauté, l’organisation de votre quotidien ou les loisirs, les assurances sociales, les aspects fi nanciers 
ou encore administratifs. Des consultations individuelles, familiales ou de réseau vous permet-
tront de faire le bilan de votre situation. Ces entretiens vous permettront de vous orienter vers 
les services spécialisés ou de vous accompagner concrètement dans la réalisation de vos projets. 
Pour prendre contact avec ce service, adressez-vous à l’équipe médico-infi rmière ou à l’assistant 
social de l’unité de soins où vous séjournez. Ou encore, appelez-le en utilisant le numéro général 
de notre Centre de soins hospitaliers.

Le service de psychologie 
Les psychologues font partie de l’équipe pluridisciplinaire. Un suivi individuel auprès d’un psy-
chologue peut vous être proposé, ceci afi n de vous aider à mieux comprendre la crise que vous 
traversez et trouver des moyens pour la résoudre. Dans ce cadre-là, des suivis de couple et de 
famille sont également possibles. 

Selon vos besoins et votre projet thérapeutique, d’autres prestations peuvent vous être proposées:

•	des groupes thérapeutiques pour vous aider à mieux gérer l’anxiété, les ruminations ou 
encore les diffi  cultés relationnelles grâce à des techniques telles que l’affi  rmation de 
soi, la relaxation, la résolution de problèmes et le travail sur les pensées négatives,

•	des examens psychologiques afi n d’améliorer la compréhension de votre 
problématique et donner des pistes pour l’orientation du processus de soins.
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Le service des thérapies spécialisées 
L’équipe des thérapies spécialisées vous accueille, tout au long de votre séjour hospitalier, dans 
ses diverses thérapies et ateliers d’activation. Selon vos besoins, elle vous propose:

•	des thérapies à médiation telles que l’art-thérapie, la musicothérapie, la 
psychomotricité et l’ergothérapie,

•	des ateliers d’activation, dans lesquels des maîtres socio-professionnels et des 
animateurs vous proposent diverses activités venant soutenir et structurer votre vie 
quotidienne.

NOTRE ACCOMPAGNEMENT POUR LES PROCHES

Vos proches peuvent avoir des inquiétudes ou encore souhaiter en savoir plus sur la maladie et sur 
la manière de vous soutenir au quotidien. Ils peuvent également rencontrer des difficultés pour 
s’orienter vers différents organismes capables de les aider.

L’équipe de la Plate-forme Proches (PFP) du RFSM est un interlocuteur privilégié pour écouter 
votre famille et vos proches, pour les orienter, les conseiller et les accompagner dans les sys-
tèmes d’aide et de soins. Notre PFP collabore également étroitement avec les autres spécialistes 
et groupes de soutien du canton.

L’équipe de la Plate-forme Proches offre à vos proches:

•	une disponibilité téléphonique pour les écouter, les accompagner et les orienter,

•	des cours de formation pour les informer sur la maladie et le réseau d’aide, les 
accompagner dans l’élaboration de stratégies concrètes pour faire face à des situations 
complexes (Profamille, Famille et troubles bipolaires et Connexion familiale),

•	un programme d’entrainement online à la gestion des émotions.

Contact
•	Par E-mail:  RFSM_PlateFormeProches@rfsm.ch

•	Par téléphone:  026 305 78 00

•	Par courrier:  Réseau fribourgeois de santé mentale
   Plate-forme Proches
   Centre de soins hospitaliers
   —
   L’Hôpital 140
   Case postale 90
   1633 Marsens
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VOTRE SÉJOUR AU RFSM 

VOTRE AdMiSSiON AU CENTRE dE SOiNS 
HOSPiTALiERS

Votre état de santé nécessite un séjour au Centre de soins hospitaliers à Marsens. Nous vous 
accueillons pour une période que nous vous souhaitons la plus bénéfi que possible.

Vous pouvez être hospitalisé dans notre établissement selon deux modes diff érents:

•	selon le mode volontaire; suite à une consultation avec votre médecin, à une 
discussion avec vos proches, vous êtes favorable à votre admission dans notre hôpital,

•	selon le mode non volontaire; afi n de vous protéger, une décision de placement à des 
fi ns d’assistance (PAFA) a été prononcée par un médecin ou la Justice de paix et vous 
devez être hospitalisé pour une durée qui va dépendre de la loi, respectivement de 
l’évolution de votre état de santé.

Votre admission
Dans le but de favoriser un accueil optimal, nous vous demandons dans la mesure du possible:

•	 de vous présenter à la réception, à l’heure qui vous a été indiquée, pour eff ectuer 
les formalités administratives d’usage. A cette fi n, munissez-vous de votre carte 
d’assurance délivrée par votre assurance maladie ou d’un certifi cat et prenez une pièce 
d’identité (passeport, carte d’identité, permis de séjour, permis de conduire),

•	de nous remettre l’éventuel certifi cat médical délivré par votre médecin;

•	de nous remettre la décision de placement à des fi ns d’assistance attestant la nécessité 
de votre hospitalisation, si une telle décision a été prise et si vous l’avez avec vous,

•	de nous remettre vos directives anticipées, si vous en avez rédigé.

notre hôpital ne connaît pas le statut de chambres privées ou mi-privées.

VOTRE AdMiSSiON AU CENTRE dE SOiNS 
HOSPiTALiER SOUS PLACEMENT À dES FiNS 
d’ASSiSTANCE (PAFA)

Vous pouvez être hospitalisé au CSH à Marsens suite à une décision de placement à des fi ns d’as-
sistance (PAFA), donc contre votre gré. Cette mesure, réglementée par le droit civil, est destinée 
à vous protéger et à vous fournir l’aide et les soins dont vous avez besoin. Le but étant de vous 
permettre de retrouver votre autonomie. La décision de PAFA peut être prise soit par la Justice de 
paix soit par un médecin. Quelle que soit l’autorité de placement qui a rendu la décision, vous 
devez pouvoir connaître les raisons de votre hospitalisation et recevoir la décision de PAFA afi n 
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de pouvoir utiliser les voies de droit si vous le souhaitez. La mesure de PAFA est levée dès que les 
conditions du placement ne sont plus remplies.

Si vous contestez ce placement, vous avez le droit de faire recours dans un délai de 10 jours à 
compter de la notifi cation de la décision. Le recours se fait sous la forme d’une lettre adressée à 
l’autorité compétente et n’a pas besoin d’être motivé. 

En cas d’hospitalisation sous PAFA, vous pouvez à tout moment demander une levée du place-
ment auprès de l’autorité compétente. 

Si vous vous trouvez à l’hôpital suite à une décision de PAFA, vous avez le droit de faire appel à une 
personne de confi ance de votre choix. Celle-ci vous assistera pendant la durée de votre séjour 
tant que la mesure de PAFA n’aura pas été levée.

Lors d’une mesure de PAFA, à des conditions légales strictes et à titre exceptionnel (art. 434 et 
438 CC), des mesures limitatives de liberté ou un traitement sans consentement pourront être 
prescrits par votre médecin.

L’équipe médico-soignante se tient à votre disposition pour vous aider dans vos démarches et 
vous donner des informations complémentaires sur la mesure de PAFA.

LA VALiSE HÔPiTAL

n’oubliez pas votre valise hôpital!

Vous allez passer un séjour au Centre de soins hospitaliers à Marsens. Afi n d’assurer votre confort, 
n’oubliez pas de prendre avec vous vos aff aires personnelles:

•	un pyjama ou une chemise de nuit,

•	des pantoufl es, crocs ou chaussures agréables et des chaussures de sport, 

•	des sous-vêtements en suffi  sance,

•	un survêtement tel que training,

•	des habits de rechange,

•	un peu de lecture ou encore de quoi écouter de la musique avec des écouteurs,

•	le nécessaire de toilette,

•	éventuellement, un peignoir,

•	tous vos médicaments personnels avec et sans ordonnance.

A l’occasion de votre hospitalisation, nous vous demandons de ne pas emporter avec vous de 
somme d’argent importante ni d’objets précieux. Ceux-ci demeurent sous votre responsabilité 
s’ils ne sont pas confi és au RFSM (cf. règles de vie ci-après). 
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RÈGLES dE ViE

La vie en commun au sein d’un établissement médical nécessite une organisation globale du 
temps et l’observation de certaines règles. L’équipe soignante veille au respect de ces règles dans 
l’intérêt général et pour garantir une prise en charge effi  cace pour chaque personne. L’ensemble 
des collaborateurs et collaboratrices du RFSM travaille avec attention et professionnalisme pour 
vous accompagner dans votre projet de soins. A ce titre, nous vous prions de manifester à leur 
égard le respect et la compréhension nécessaires au bon fonctionnement de chaque unité. Tout 
en précisant que les unités ont des règles particulières dictées par leurs spécifi cités, nous signa-
lons ci-après les règles et les informations que nous jugeons essentielles de vous faire connaître. 

Alcool
La consommation d’alcool est incompatible avec les soins psychiatriques. A l’hôpital, vous ne 
devez ni boire de l’alcool ni en introduire pour un autre patient. Si ce manque d’alcool vous est 
diffi  cile, parlez-en à l’équipe soignante. 

Animaux
Pour des raisons de sécurité et d’hygiène, l’introduction dans l’hôpital d’un animal familier, quel 
qu’il soit, n’est pas possible. 

Congés
Les congés thérapeutiques font partie intégrante de votre projet de rétablissement. Ils ont pour 
but de permettre l’organisation d’un retour à domicile harmonieux, l’établissement d’un réseau 
socioprofessionnel et/ou la reprise de contact avec celui-ci. Ceux-ci sont planifi és avec l’équipe 
médico-infi rmière et nécessitent un ordre médical.

drogues et autres substances illicites
Toute consommation de drogue est interdite. Si vous avez des problèmes de dépendance ou de 
manque, parlez-en à l’équipe soignante. Nous considérons l’introduction de drogues à l’hôpital 
comme une entrave grave au rétablissement de la santé de vos pairs. Les personnes surprises en 
fl agrant délit de trafi c seront dénoncées aux autorités compétentes. 

Fumée, tabac
L’hôpital est un établissement non-fumeur. Nous vous prions par respect pour la santé, le confort 
et la sécurité de chacun de ne pas fumer à l’hôpital sauf dans les endroits réservés à cet eff et que 
vous indiquera le personnel soignant.

Médicaments
Le médecin qui vous accueille doit être informé tant des traitements prescrits par votre médecin 
que de ceux pris en automédication, afi n de garantir le meilleur projet de soin. Nous vous deman-
dons de déposer tous les médicaments en votre possession auprès de l’équipe infi rmière. Ceux-ci 
vous seront rendus le jour de votre départ. Par principe, toute automédication est interdite. Pour 
votre sécurité, pendant votre hospitalisation, toute substance venant de la médecine conven-
tionnelle ou non conventionnelle doit en eff et faire l’objet d’une prescription de votre médecin, 
même si ceci n’est pas le cas en ambulatoire. 

!
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Ordinateurs et téléphones portables
Par respect du bien-être d’autrui, les ordinateurs portables et les téléphones portables sont tolé-
rés dans la limite des conventions sociales. Il se peut que pour des raisons thérapeutiques, nous 
vous demandions de limiter momentanément leur utilisation. Ces éventuelles restrictions seront 
discutées entre vous et l’équipe pluridisciplinaire.

Protection des données, photos, enregistrements vidéo
La loi sur la protection des données s’applique aussi durant votre séjour hospitalier. Vous n’êtes 
notamment pas autorisé à faire des photos ou des enregistrements vidéo d’autres patients, de visi-
teurs ou du personnel du RFSM. De telles pratiques pourraient entraîner des poursuites judiciaires.

instruments de musique
En principe, aucun instrument de musique n’est accepté au sein des unités de soins. Votre infi r-
mier référent discutera volontiers des diverses possibilités qui s’off rent à vous de pratiquer un 
instrument.

Relations intimes
Par souci de protection des personnes fragilisées, les contacts à connotation sexuelle ne sont pas 
permis. 

Valeurs et biens personnels
Nous vous demandons de ne pas garder de somme d’argent importante ni d’objets précieux 
sur vous ou dans votre chambre. Un vol, une perte ou la détérioration de vos eff ets personnels 
peuvent arriver et le Centre de soins hospitaliers n’en assumera pas la responsabilité. A titre excep-
tionnel, un coff re-fort est à votre disposition gratuitement au guichet du centre administratif du 
CSH (bâtiment I). Seuls les dépôts qui y sont placés sont sous la responsabilité du centre. Le per-
sonnel soignant vous renseignera volontiers.

Violence et abus
Le RFSM condamne les actes d’abus et de violence commis à l’encontre de toute personne, que ce 
soit des patients, des membres du personnel ou des visiteurs. Les agressions physiques, verbales 
ou le harcèlement sexuel peuvent faire l’objet de poursuites judiciaires. Si vous êtes confronté à 
un acte de violence et d’abus, parlez-en à l’équipe pluridisciplinaire.

Voitures
Pour des questions d’assurance et de sécurité, vous n’êtes pas autorisé à conduire votre véhicule 
pendant votre séjour à l’hôpital. Nous vous demandons de déposer les clés auprès de l’équipe 
soignante. Exceptionnellement, le médecin cadre peut autoriser la conduite d’un véhicule. 

Vos visites
Vos amis et vos proches sont les bienvenus au Centre de soins hospitaliers. Ils peuvent vous rendre 
visite tous les jours de 10 h à 20 h, tout en évitant cependant les heures des activités thérapeu-
tiques et celles des repas. Des limitations à visées thérapeutiques peuvent toutefois exister.

!
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A
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C
Unités de soins Aubépine/ Jasmin
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Direction médicale 
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D
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E
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F
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G
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Station Thalassa 
Deutschsprachige Abteilung

H
Direction des soins
Cinéma Paradiso
Salles Da Vinci/ Yoki/ Rodin/ 
Tinguely/ Salon Montaigne
Pflegedirektion
Cinéma Paradiso
Säle Da Vinci/ Yoki/ Rodin/ 
Tinguely/ Salon Montaigne

I
Centre administratif
Foyer du personnel
Salle Botticelli
Verwaltungsdienste
Personalhaus
Saal Botticelli

SG
Services généraux
Restaurant du personnel 
Santa Lucia
Wirtschaftsdienste
Personalrestaurant Santa Lucia

v.
 0

2.
05

.2
01

6

Réception
Empfang

Réception
Empfang

Service horticole/ Gärtnerei

Buanderie
Wäscherei

1
6

PA
G

E

GUiDe PoUR leS PAtientS  | 2014 ReSeAU FRiBoURGeoiS De SAnte MentAle

PLAN dU CENTRE 
dE SOiNS HOSPiTALiERS

!



P

P

P

P

P

P

P

Fribourg Bulle

Chapelle
Kapelle

Halle de sport
Turnhalle

Déchetterie communale
Kommunale Abfallsammelstelle

I-school

Tennis
Basket

Kiosque
Kiosk

Chapelle ardente
Totenkapelle

Terrasse cafétéria
Cafeteria

A

C

G

SG

B

D

E

I

F

H

CENTRE DE SOINS HOSPITALIERS
STATIONÄRES BEHANDLUNGSZENTRUM

La Poste
Die Post

Réception
Empfang

A
Unités de soins Hermes/ Atlas
Espace Vitalis
Stationen Hermes/ Atlas
Espace Vitalis

B
Unités de soins 
La Chrysalide/ Vénus
Pharmacie

Réception

Direction générale
Ressources humaines
Directions médicales secteurs 
adultes, enfants et adolescents
Secrétariat médical
Administration des patients
Département des systèmes 
d’information - informatique
Service juridique
Salle Chagall
Stationen La Chrysalide/ Vénus
Apotheke

Empfang

Generaldirektion
Personalabteilung
Ärztliche Direktionen  
Erwachsenenbereich, 
Kinder- und Jugendlichenbereich
Ärztesekretariat
Patientenadministration
Abteilung Informationssysteme - 
Informatik
Rechtsdienst
Saal Chagall

C
Unités de soins Aubépine/ Jasmin
EMS Les Camélias
Direction médicale 
secteur personnes âgées
Magasin central/ livraisons
Salle Camille Claudel
Stationen Aubépine/ Jasmin
Pflegeheim Les Camélias
Ärztliche Direktion Altersbereich 
Zentralmagazin/ Lieferungen
Saal Camille Claudel

D
Service de sécurité
Service social
Aumônerie
Sicherheitsdienst
Sozialdienst
Seelsorge

E
Unité de soins Callisto
Station Callisto

F
Centre socioculturel Vide-poches
Kulturforum Vide-poches

G
Unité de soins Thalassa
Unité germanophone
Station Thalassa 
Deutschsprachige Abteilung

H
Direction des soins
Cinéma Paradiso
Salles Da Vinci/ Yoki/ Rodin/ 
Tinguely/ Salon Montaigne
Pflegedirektion
Cinéma Paradiso
Säle Da Vinci/ Yoki/ Rodin/ 
Tinguely/ Salon Montaigne

I
Centre administratif
Foyer du personnel
Salle Botticelli
Verwaltungsdienste
Personalhaus
Saal Botticelli

SG
Services généraux
Restaurant du personnel 
Santa Lucia
Wirtschaftsdienste
Personalrestaurant Santa Lucia

v.
 0

2.
05

.2
01

6

Réception
Empfang

Réception
Empfang

Service horticole/ Gärtnerei

Buanderie
Wäscherei

GUiDe PoUR leS PAtientS  | 2014 ReSeAU FRiBoURGeoiS De SAnte MentAle

1
7

PA
G

E



1
8

PA
G

E

GUiDe PoUR leS PAtientS  | 2014 ReSeAU FRiBoURGeoiS De SAnte MentAle

LES SERViCES 
À diSPOSiTiON

Actualités
En semaine, chaque unité de soins reçoit des journaux et diverses revues. D’autres magazines 
peuvent être achetés au kiosque. Chaque unité est dotée d’une télévision.

Aumônerie 
Le RFSM dispose d’un service d’aumônerie composé de représentants de l’église catholique et 
protestante. A votre demande, dans la mesure du possible, un représentant de votre confession 
pourra être contacté. Faites part de vos souhaits à votre infi rmier référent.

Banque et poste
La Banque Raiff eisen, équipée d’un bancomat, et la poste se situent à proximité du Centre de 
soins hospitaliers.

Cafétéria «Au Soleil»
Notre cafétéria est à votre disposition, ainsi qu’à celle de vos visites. Plusieurs distributeurs à 
boissons sont également à votre disposition à diff érents endroits sur le site du Centre de soins 
hospitaliers.

Courrier
Votre courrier éventuel vous est remis par le personnel de votre unité.

Culture et distraction
Le Vide-Poches est un espace d’activités culturelles où ont lieu des expositions ainsi que des ren-
contres thématiques en lien avec l’artiste du moment. Ponctuellement, des concerts et d’autres 
activités sont proposés dans le courant de l’année.

Kiosque
Le kiosque est situé au rez-de-chaussée du bâtiment G.

Linge de toilette
L’hôpital met à disposition le linge de toilette et l’ensemble de la literie. En principe, votre linge 
personnel est entretenu par vous-même, votre famille ou vos proches. L’ensemble de vos eff ets 
personnels reste sous votre responsabilité. En cas de nécessité et à vos frais, votre linge peut être 
entretenu par notre buanderie. Dans ce cas, vous devez impérativement marquer votre linge.

Repas
Les repas sont servis dans la salle à manger de votre unité. Des régimes spéciaux peuvent être 
prescrits par votre médecin en collaboration avec une diététicienne. Vous pouvez transmettre vos 
préférences alimentaires à l’équipe infi rmière pour que la cuisine prenne en compte vos besoins 
particuliers dans l’élaboration des menus.

Salon de coiffure
Un salon de coiff ure est situé au rez-de-chaussée du bâtiment G au CSH de Marsens. Cette pres-
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tation est à votre charge. Nous vous prions de bien vouloir prendre rendez-vous en dehors des 
prestations de soins incluses dans votre programme. Les horaires sont indiqués sur la porte.

Sorties
Selon votre état de santé, les équipes soignantes vous offrent un accompagnement adapté pour 
vos sorties. Nous vous demandons de rester dans l’enceinte de l’hôpital et de respecter les heures 
des sorties.

Téléphone, taxcard
Votre famille et vos proches peuvent vous joindre en contactant la centrale de l’hôpital au télé-
phone 026 305 78 00 ou sur votre portable.

Vous trouverez des taxcards en vente à la réception. 

Transports publics
Un service de bus TPF relie Marsens à Bulle, à Romont et à Fribourg. Les horaires sont disponibles 
dans les unités de soins.
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VOTRE SORTiE

Si vous êtes hospitalisé selon le mode volontaire et voulez mettre fi n à votre séjour, vous pouvez 
en tout temps demander votre sortie qui sera discutée et évaluée avec vous lors d’un entretien 
médico-infi rmier. En cas de sortie contre l’avis médical et après vous avoir informé des risques 
encourus, nous nous réservons le droit de vous demander, ou à votre représentant légal, une 
confi rmation écrite de la décision de quitter l’institution. Si un danger pour vous-même ou pour 
autrui devait être décelé, la situation devrait être évaluée par un autre médecin, indépendant de 
votre équipe médicale.

Si vous êtes hospitalisé suite à une décision de placement à des fi ns d’assistance (PAFA), vous 
pourrez quitter l’établissement dès que la décision de PAFA aura été levée ou dès qu’elle aura pris 
fi n de par la loi (cf. page 12 ci-avant pour plus d’informations sur le PAFA). 

Préparer votre départ
Vous êtes sur le point de quitter le Centre de soins hospitaliers. Le jour de votre sortie a été préparé 
et fi xé en accord avec l’équipe soignante du RFSM. Les rendez-vous pour le suivi en ambulatoire 
sont pris et communiqués à votre médecin ou infi rmier référent.

Nous vous prions de vous assurer de ne pas avoir oublié d’eff ets personnels, d’avoir retiré votre 
dépôt d’argent ou de valeurs auprès de l’équipe infi rmière. Vous devez vous assurer que vous avez 
reçu le certifi cat d’hospitalisation, votre ordonnance, votre carte de médicaments ainsi que les 
autres documents dont vous avez besoin.

Après votre départ, il se peut que vous soyez sollicité par courrier pour une enquête de satisfac-
tion par rapport à votre séjour. Votre avis est très important pour pouvoir améliorer nos presta-
tions à l’avenir.
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Afin de développer une relation thérapeutique de qualité, il est 

important que vous connaissiez quels sont vos droits et vos de-

voirs. Ceux-ci figurent en grande partie dans la loi sur la santé 

publique du canton de Fribourg. 

Nos équipes de professionnels s’efforceront de leur côté de 

vous informer de manière continue et approfondie sur votre 

accompagnement thérapeutique. Elles garantissent le respect 

de vos droits tout au long de votre hospitalisation.

VOS dROiTS

Votre droit à l’information
Afi n de pouvoir consentir de manière libre et éclairée aux soins proposés, vous avez le droit d’être 
informé de manière claire et appropriée sur votre état de santé, sur les examens et l’ensemble des 
traitements envisageables, sur les conséquences et les risques éventuels qu’ils impliquent, sur le 
pronostic et sur les aspects fi nanciers du traitement. N’hésitez pas à poser des questions afi n de 
pouvoir décider en toute connaissance de cause.

Un consentement libre et éclairé
Aucun soin ne peut être donné sans votre consentement libre et éclairé. Ainsi, si vous êtes capable 
de discernement, que vous soyez majeur ou mineur, vous avez le droit de refuser des soins, d’in-
terrompre un traitement ou de quitter l’établissement de soins. Les dispositions sur le placement 
à des fi ns d’assistance sont réservées.

Si vous décidez de quitter l’hôpital contre avis médical, il pourra vous être demandé de confi rmer 
votre décision par écrit après avoir été clairement informé des risques encourus.

Si vous n’êtes pas en mesure d’exprimer vos souhaits, le médecin se renseignera sur l’existence 
de directives anticipées ou la désignation d’un représentant thérapeutique. En leur absence, le 
médecin s’adressera à votre représentant en matière médicale désigné par la loi (art. 378 CC). Les 
dispositions sur le placement à des fi ns d’assistance sont réservées.

Dans les situations d’urgence, le médecin agira selon votre volonté présumée et vos intérêts.

Vos directives anticipées 
Vous avez le droit, et nous vous y encourageons, de formuler par écrit des directives anticipées 
pour spécifi er le type de soins que vous aimeriez recevoir ou non au cas où vous ne seriez plus en 
mesure d’exprimer votre volonté. Vos directives anticipées peuvent à tout moment être modifi ées 
ou annulées. La brochure Directives anticipées en santé mentale dans le canton de Fribourg vous 

VOS dROiTS ET VOS dEVOiRS
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aidera à les rédiger. Vous la trouvez notamment sur les présentoirs au Centre de soins hospitaliers 
ainsi que sur notre site internet: www.rfsm.ch.

Votre représentant thérapeutique
Vous pouvez aussi désigner dans vos directives anticipées un représentant thérapeutique, qui 
est une personne chargée de se prononcer à votre place sur le choix des soins à prodiguer dans 
les situations où vous ne pouvez plus vous exprimer. Il devrait s’agir d’une personne qui vous 
connait bien et en qui vous avez toute confi ance. 

Accès à votre dossier médical
Vous avez le droit de consulter votre dossier et de vous en faire expliquer la signifi cation. Après en 
avoir fait la demande écrite, vous pouvez vous faire remettre, en principe gratuitement, les pièces, 
en original ou en copie, ou les faire transmettre au professionnel de la santé de votre choix.

Si le professionnel de la santé a des raisons de craindre que la consultation du dossier puisse avoir 
de graves conséquences pour vous, il peut demander que la consultation n’ait lieu qu’en sa pré-
sence ou celle d’un autre professionnel désigné par vous.

Le droit au libre choix
Dans le cas d’un traitement ambulatoire, vous avez le droit de choisir librement le professionnel 
de la santé auquel vous souhaitez vous adresser. En principe, vous avez également le droit de 
choisir librement l’établissement sanitaire d’intérêt public où vous souhaitez être soigné. Le libre 
choix du professionnel de la santé peut être limité dans les institutions publiques ou subvention-
nées ainsi qu’en cas d’urgence et de nécessité médicale. 

La prise en charge par l’assurance maladie de base peut s’avérer partielle pour les traitements 
ambulatoires hors du lieu de résidence ou de travail ainsi que pour les traitements hospitaliers 
hors canton, sauf en cas d’urgences ou de nécessité médicale.

Votre droit au respect du secret professionnel
Vous avez droit au respect de la confi dentialité de vos données. Les professionnels de la santé 
ont l’obligation de respecter le secret professionnel (ou médical) et doivent ainsi garder pour eux 
les informations dont ils ont eu connaissance dans la pratique de leur profession. Sauf exception 
prévue par la loi, ils ne peuvent pas les transmettre sans votre accord. Le secret professionnel 
s’applique également entre professionnels de la santé. Toutefois, afi n d’assurer la meilleure prise 
en charge au sein du RFSM (Centre de soins hospitaliers, cliniques de jour et consultations ambu-
latoires), votre consentement est présumé pour la communication entre les professionnels impli-
qués dans votre projet de soins.

Protection des données
Le domaine de la santé est soumis à des dispositions légales strictes en ce qui concerne la pro-
tection des données. Des renseignements aux assureurs et/ou à d’autres services ne sont donnés 
que dans le cadre des obligations légales ou avec votre accord ou celui de votre représentant 
légal. 

droit d’être accompagné
Si vous séjournez dans un établissement sanitaire, vous avez droit à une assistance et des conseils 
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pendant toute la durée de votre séjour. Vous avez ainsi le droit de demander le soutien de vos 
proches et de maintenir le contact avec votre entourage. Si vous le souhaitez, vous pouvez égale-
ment faire appel à une personne de confiance.

Informations complémentaires:

•	la brochure L’essentiel sur les droits des patients éditée par plusieurs cantons dont 
Fribourg. Elle peut être téléchargée sur le site du service de la santé publique 
fribourgeois (www.fr.ch/ssp),

•	le site internet sur le droit des patients. Vous trouverez sur ce site les réponses 
à vos questions juridiques sur le thème de la santé en Suisse. Les réponses ont été 
rédigées par l’institut de droit de la santé de l’Université de Neuchâtel.  
(www.droitsdupatient.ch),

•	la brochure Directives anticipées en santé mentale dans le canton de Fribourg réalisée 
notamment par des institutions spécialisées dans le domaine de la santé mentale.

VOS dEVOiRS

A côté de vos droits énoncés ci-dessus, afin de favoriser un traitement médical optimal et de 
bénéficier d’une atmosphère la plus agréable possible, vous devez vous efforcer de contribuer au 
bon déroulement des soins notamment en suivant les prescriptions que vous avez acceptées et 
en fournissant aux professionnels de la santé les renseignements les plus complets sur votre santé.

Il est de votre responsabilité de nous aider à agir au plus près de vos souhaits. A cette fin, la com-
munication avec l’équipe pluridisciplinaire est primordiale.

Dans le même objectif, vous devez observer le règlement interne du RFSM (brochure d’accueil et 
règles spécifiques à chaque unité) et faire preuve d’égards envers les professionnels de la santé, 
les autres patients et les visiteurs.

Au vu de ce qui précède, nous vous prions de:

•	respecter la dignité et la personnalité des autres patients, du personnel et des visiteurs,

•	essayer d’entendre l’avis de vos proches et du médecin en ambulatoire dans le cas où 
votre hospitalisation a été entreprise contre votre volonté,

•	préciser l’identité des personnes susceptibles de recevoir des informations médicales 
vous concernant ainsi que le type de données que vous souhaitez transmettre,

•	participer activement à l’élaboration de votre plan de traitement ainsi qu’à votre 
programme d’activités thérapeutiques.

Nous vous encourageons à rédiger des directives anticipées dès que votre état de santé vous le 
permet afin d’améliorer d’éventuelles futures hospitalisations.
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LES MESURES dE CONTRAiNTE

A titre exceptionnel et comme ultime moyen, des mesures de contrainte peuvent être décidées 
lors de votre prise en charge au Centre de soins hospitaliers. Elles doivent respecter les exigences 
posées par la loi (art. 53 de la loi fribourgeoise sur la santé; art. 434 et 438 CC) et sont strictement 
contrôlées par les médecins cadres. On entend par mesure de contrainte soit une mesure limitant 
la liberté de mouvement soit un traitement médicamenteux sans consentement.

Sous réserve des situations d’urgence, la mesure de contrainte doit avoir été préalablement dis-
cutée avec vous. De plus, elle doit être documentée, réévaluée régulièrement et ne peut être 
imposée que pour une durée limitée.

Vous ou vos proches pouvez vous adresser par écrit à l’autorité de protection de l’adulte compé-
tente afi n de contester ou demander une levée de la mesure de contrainte.

COMMENT GÉRER LES diFFÉRENdS?

Nous plaçons nos patients et leur bien-être au centre de nos préoccupations. Si vous-même, votre 
représentant légal, votre famille ou l’un de vos proches êtes confronté à un diff érend avec un 
autre patient ou un collaborateur du RFSM, vous avez le droit d’être entendu, d’émettre une récla-
mation ou de déposer une plainte dans le cadre du RFSM. 

A. Gestion des plaintes au sein du RFSM
Ainsi, en cas de diffi  cultés, pour faire valoir vos droits, nous vous recommandons de vous adresser 
dans l’ordre, tout d’abord à votre soignant, ensuite au coordinateur des droits des patients et, 
enfi n, à la Commission de gestion des diff érents du RFSM. Afi n de vous aider dans votre démarche, 
demandez notre brochure Gestion des diff érends au RFSM à l’un de nos collaborateurs. 

 1. Parlez de votre problème à nos collaborateurs

Nous vous encourageons donc à adresser votre réclamation directement à l’un de nos collabora-
teurs, notamment à votre infi rmier ou infi rmière de référence ou à votre médecin.

 2. Contactez nos coordinateurs des droits des patients

Les coordinateurs des droits des patients sont à votre disposition pour vous soutenir dans vos 
démarches et faciliter le dialogue avec le personnel du RFSM. La réception du Centre de soins 
hospitaliers de Marsens vous orientera volontiers auprès de l’une de ces personnes.

 3. Saisissez la Commission de gestion des diff érends du RFSM

Si vous n’êtes pas satisfait des réponses données par nos collaborateurs et par le coordinateur 
des droits des patients, vous pouvez faire part de votre réclamation par écrit à la Commission de 
gestion des diff érends.
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B. Autres voies de droit
Si le dispositif de gestion des plaintes au sein du RFSM décrit ci-dessus ne vous satisfait pas ou 
n’aboutit pas, vous avez également en tout temps la liberté de saisir la Commission de surveillance 
des professions de la santé et des droits des patients et patientes ou de recourir à la médiation. 
Différentes instances de médiation fribourgeoises ou romandes sont également à votre disposi-
tion pour vous conseiller (cf adresses utiles). Vous pouvez y faire appel en tout temps, indépen-
damment des solutions proposées en cas de différends au sein du RFSM.

La Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients et 
patientes est rattachée à la Direction de la santé et des affaires sociales du canton de Fribourg 
(DSAS). Elle traite toutes les questions relatives à la surveillance des professions de la santé et 
examine s’il y a eu violation d’un droit que la loi sur la santé fribourgeoise reconnaît aux patients.

Adresse de la Commission de surveillance:
p.a. Direction de la santé et des affaires sociales
Route des cliniques 17
1701 Fribourg
Tél. 026 305 29 04
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AdRESSES UTiLES

ASSoCiAtion FRiBoURGeoiSe D’ACCoMPAGneMent PSYCHiAtRiQUe (AFAAP) 
L’AFAAP mène des actions variées, afi n de défendre les intérêts et les besoins des personnes 
atteintes dans leur santé mentale ainsi que ceux de leurs proches, notamment en leur fournissant 
des informations et des conseils.

AFAAP
Rue Hans Fries 5 – 1700 Fribourg
Tél. 026 424 15 14
www.afaap.ch
__

ASSoCiAtion PRoFAMille FRiBoURG 
Profamille réunit les proches de personnes souff rant de psychoses dans le canton de Fribourg.

Association Profamille Fribourg (APF)
p.a. Michel Pillonel, président
Rte de Lully 73 – 1470 Lully
Tél. 026 663 21 42
www.profamillefribourg.ch
__

PRéVention DU SUiCiDe
L’association PréSuiFri - Prévention Suicide Fribourg - a été créée en 2003. Elle organise des évène-
ments d’information et propose des formations continues pour les professionnels dans le but de 
renforcer leurs compétences dans le domaine du suicide dans le canton de Fribourg.

Association PréSuiFri 
Prévention Suicide Fribourg
Case postale 1153 – 1701 Fribourg
www.fr-preventionsuicide.ch
__

QUADRAnt
Quadrant rassemble sous un même toit les associations réunies au sein des Ligues de santé du 
canton de Fribourg, Pro Infi rmis Fribourg, la Fondation sarinoise pour l’aide et les soins à domicile 
(FASDS), les faîtières cantonales de l’aide et des soins à domicile (AFAS) et des institutions pour 
personnes âgées (AFIPA) de même que l’association Vivre avec la mort (VALM).

Route St-Nicolas-de-Flüe 2 – 1700 Fribourg
www.quadrant-fr.ch

@@
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RFSM
www.rfsm.ch
__

DiReCtion De lA SAnté et DeS AFFAiReS SoCiAleS
http://www.fr.ch/dsas/fr/pub/actualites.cfm

SiTES dU RFSM

1. CentRe De SoinS HoSPitAlieRS De MARSenS
L’Hôpital 140 – case postale 90 – 1633 Marsens 
T. +41 26 305 78 00 – F. +41 26 305 78 05
__

2. eMS leS CAMéliAS
L’Hôpital 140 – case postale 90 – 1633 Marsens
T. +41 26 305 78 00 – F. +41 26 305 78 05
__

3. CentRe De SoinS en SAnté MentAle
Clinique de jour et ambulatoire
Rue de la Condémine 60 – 1630 Bulle
T. +41 26 305 63 73 – F. +41 26 305 63 72
__

4. CentRe PSYCHoSoCiAl
Avenue du Général-Guisan 56 – 1700 Fribourg
T. +41 26 305 21 60 – F. +41 26 305 21 61
__

5. CentRe CAntonAl D’ADDiCtoloGie
Rue de Morat 8 – 1700 Fribourg
T. +41 26 305 90 00 – F. +41 26 305 90 19
__

6. CentRe De PéDoPSYCHiAtRie 
Chemin des Mazots 2 – 1700 Fribourg
T. +41 26 305 30 50 – F. +41 26 305 30 49
__

7. CliniQUe De JoUR FRiBoURG
Rue du Botzet 18 – 1700 Fribourg
T. +41 26 305 46 46 – F. +41 26 305 46 45
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8. CentRe De PSYCHiAtRie FoRenSiQUe 
Boulevard de Pérolles 30
1700 Fribourg
T. +41 26 304 14 40 – F. +41 26 304 14 41
__

9. ConSUltAtion RéGionAle
c/o HFR Tavel
Maggenberg 1 – 1712 Tavel
Secteur enfants et adolescents: 
T. +41 26 305 30 50 – F. +41 26 305 30 49
Secteur adultes: 
T. +41 26 305 21 60 – F. +41 26 305 21 61
Secteur personnes âgées:
T. +41 26 305 76 30 – F. +41 26 305 76 40
__

10. ConSUltAtion RéGionAle
c/o HFR Meyriez-Morat
Chemin du Village 24 – 3280 Meyriez
Secteur enfants et adolescents: 
T. +41 26 305 30 50 – F. +41 26 305 30 49
Secteur adultes: 
T. +41 26 305 21 60 – F. +41 26 305 21 61
__

11. ConSUltAtion RéGionAle 
c/o Hôpital intercantonal de la Broye (HIB)
Rue de la Rochette – 1470 Estavayer-le-Lac
Secteur enfants et adolescents: 
T. +41 26 305 30 50 – F. +41 26 305 30 49
Secteur adultes: 
T. +41 26 305 21 60 – F. +41 26 305 21 61
Secteur personnes âgées:
T. +41 26 305 76 30 – F. +41 26 305 76 40






